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La négociation « sécurisation des parcours professionnels » s’est soldée par une
signature CGT sans mandat ni consultation, mardi soir 15 décembre. Il s’agit de la
corruption des statuts. Nul ne peut engager la CGT au nom de son parti, même si c’est
celui du gouvernement, nul ne peut représenter la CGT sans mandat. C’est pourtant ce
qui vient se passer. Une autre signature le 15 janvier , comme exigé par le Medef, la fin
des délégués du personnel ? Qui joue contre la CGT une crise permanente ?

Le plan d’agression libérale 2015 - 2017 est prêt !
La CGT doit-elle le bloquer ou collaborer comme la CFDT ?
Le Premier ministre a publié sur son site « L’Agenda des 155
réformes » 2015-2017. Son contenu pour le 1er trimestre 2015 ? Le Crédit d’impôt CICE programme une baisse du « coût » du
travail de 4 à 6%. - Le Pacte de responsabilité exonère les
employeurs de toute cotisation sociale pour les salaires au SMIC. 50 milliards de dépenses publiques seront concrétisés. - La
négociation sur les seuils sociaux, aboutie ou pas, sera traitée par
ordonnances contre la représentation syndicale. - Les branches
professionnelles seront ramenées de 700 à 100, et les conventions
collectives comprimées en conséquence. - Le tourisme l’emportera
sur l’industrie et la recherche.
Toujours en évolution pour mieux masquer sa nature, la loi
Macron est un élément clé du dispositif, examinée dès le 26
janvier au Parlement. Elle traitera par ordonnances - la
liquidation des tribunaux prud’homaux, - la faculté du comité
d’entreprise à utiliser le délit d’entrave, - la casse des congés payés
par le travail en soirée et le dimanche, - le financement de
l’économie par l’épargne des salariés, - la vente par l’Etat
d’aéroport et de parts d’entreprises publiques, - la libéralisation du
transport routier au détriment de la SNCF, - la diffusion de la
« culture entrepreneuriale », etc. La loi transfère au gouvernement
le pouvoir de légiférer par ordonnances pour abattre le plus de
normes légales possibles qui entraveraient le marché.

UPM Chapelle Darblay - ArjoWiggins
LA CGT POUR L’ACTION UNIT SES FORCES
Sur le slogan « Mon orientation c’est la lutte »,
la réunion du 17 décembre dans les locaux
syndicaux de Chapelle Darblay a dopé la
solidarité en soutien au combat en cours contre
les 196 licenciements et la fermeture de la MP3,
pour une action qui se généralise.
Le secrétaire général de l’UD de Seine-Maritime
et le secrétaire général de la Filpac CGT ont
établi, avec les militants de Chapelle Darblay, les
dirigeants des unions locales les plus proches, les
militants et dirigeants Filpac, un véritable plan
d’action.
L’atmosphère était à la fois grave et enthousiaste.
Malgré les affaires d’en haut et la paralysie qui
s’ensuit, les forces vives du syndicalisme d’action
pouvaient manifester leur attachement aux
salariés qui luttent, ce qui est le fondement même
du syndicalisme CGT. Et chacun était fier de le
démontrer dans la pratique ce jour-là.
- Des matériels estampillés « Mon orientation
c’est la lutte » vont voir le jour.
- Sera construit dès après les fêtes un « tous
ensemble » à la fois régional et national, fédérant
toutes les entreprises en lutte et faisant converger
la solidarité vers Chapelle Darblay et Arjowiggins.
- La Filpac CGT a établi la date des portes
ouvertes du 10 janvier comme un rendez-vous de
toutes les entreprises de la filière professionnelle.

A cette heure, l’agenda syndical est vide. Celui de la CFDT
- Les éditeurs de presse seront sollicités pour
comporte toutes les réunions qui couvrent d’un vernis pseudo
acheter du papier Chapelle Darblay.
syndical ces contre-réformes libérales. Tel est le prix d’une
- La jonction entre la lutte de Chapelle Darblay et
confédération qui a opté pour devenir un lobby institutionnel. Sa
celle d’Arjowiggins sera établie par le rendez-vous
signature ouvre un droit à rémunération pour l’appareil syndical.
tous ensemble en préparation régionale et
Mais la CGT ? Si la paralysie actuelle se prolonge, c’est qu’un
nationale, ainsi que le 10 janvier.
passage en force pour amener la confédération aux portes de la
CFDT est en cours. Sinon pourquoi ne pas construire la moindre
riposte, si n’est cette sorte de journées d’action-promenades, qui ne sert qu’à débiliter les âmes les mieux
trempées à la lutte ? Les syndicats, les syndiqués, les salariés ont besoin, comme démontré par la réussite des
grèves générales en Belgique et en Italie, de contre-mesures s’opposant à l’austérité et au libéralisme. La
défense de l’intérêt général requiert une combinaison d’un programme d’action avec un horizon
d’émancipation de cette société insupportable.
La Filpac CGT, à l’exemple de la mobilisation autour des luttes de Chapelle Darblay et ArjoWiggins,
appelle les forces vives à construire dès maintenant les ripostes indispensables, reposant sur la
réactivation d’une CGT vivante, appuyée sur ses forces vives réelles. Telle est la meilleure manière de
préparer l’indispensable congrès des syndicats, qui devra affirmer une orientation d’un syndicalisme de
combat tourné vers l’émancipation sociale. Rien n’est joué la CGT en a encore sous le pied.
Notre orientation, c’est la lutte !

